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RÉSUMÉ1
Victor Barbeau rêve de devenir un grand écrivain, mais voilà,
il souffre du syndrome de la page blanche. Quelqu’un lui refile
l’adresse d’un dénommé Igor, un vendeur d’idées.
Revenu chez lui, il ouvre le biscuit chinois qui lui a coûté
une petite fortune pour lire l’idée qui devrait le faire débloquer.
« Un homme qui rêve de devenir un grand écrivain se met à
rapetisser du jour au lendemain. » Un sort est jeté. En se mettant
à écrire pour atténuer sa colère face à cette idée saugrenue,
Victor se met à rétrécir et sa taille définitive n’atteindra plus que
dix centimètres et trois-quarts. Au fil des jours, il n’aura plus
de cesse d’écrire. Après moult tribulations sur les affres de son
hypernanisme, ses pas le mèneront tantôt chez une enfant qui
croit aux fées, tantôt dans une bibliothèque pour lire tout ce
qui lui tombe sous les yeux, et enfin dans le sac d’Adèle Viau
qui découvrira son énorme talent et deviendra sa femme. Ses
tapuscrits seront publiés et connaîtront un immense succès.
Adèle se fera passer pour lui. Mais la vie d’un si petit être avec
une femme de taille normale aura malheureusement une fin.

CE QUI PLAIRA1
L’imagination fertile de l’auteur. Les aventures plus que rocambolesques et originales. Les personnages attachants.
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Jocelyn Boisvert écrit pour la jeunesse depuis une dizaine
d’années. Après un détour en théâtre et des études en littérature
ainsi qu’en scénarisation cinématographique, l’auteur séjourne
au Nunavik, puis s’installe aux Îles-de-la-Madeleine. Ses efforts
pour innover dans la manière d’aborder le jeune lecteur lui ont
valu de nombreuses bourses de création. En 2008, il a reçu le
prix Victor-Martyn-Lynch-Staunton.
« Avec Le livre hanté, j’ai complété mon cycle sur le thème
de la littérature. Dans Un livre sans histoire, le livre devient le
narrateur du récit de sa propre vie. Ne lisez pas ce livre relate les
déboires d’un jeune lecteur contaminé par le virus de la lecture.
Et Le livre somnifère propose un amusant périple onirique dans
l’inconscient du lecteur. J’avais donc écrit sur le livre, le lecteur
et l’imagination. Pour boucler la boucle, il me manquait un
élément essentiel : l’auteur. »

L’ILLUSTRATEUR1
Pascal Colpron a étudié en graphisme, en arts visuels, en communication ainsi qu’en animation. Après avoir travaillé durant une
dizaine d’années dans une boîte d’effets spéciaux, en tant que
storyboardiste, designer et directeur artistique, il s’est lancé à son
compte pour faire de l’illustration et de la BD. Son coup de crayon
vif et précis, aux accents hergéens, rend avec brio l’expressivité
humaine. Son blogue Mon petit nombril, racontant ses expériences
de père au foyer, a été publié en album par la Pastèque en 2010.
SOULIÈRES ÉDITEUR
TÉLÉPHONE : (450) 465-2968
TÉLÉCOPIEUR : (450) 465-5828

www.soulieresediteur.com
DIFFUSÉ PAR MESSAGERIES ADP
TÉL. : (450) 640-1237
TÉLÉC. : (450) 674-6237
TÉLEC. SANS FRAIS : 1-866-874-6237

courriel : adpcommandes@sogides.com

PARUTION SEPTEMBRE 2013

SOULIÈRES ÉDITEUR IMPRIME ET RÉIMPRIME TOUS SES ROMANS SUR DU PAPIER ENVIRO.

